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Z.A. Les Chalayes
42 660 St-Genest-Malifaux

Tél. : 04 77 39 03  17
Ouverture du magasin 
du mercredi au samedi 
de 8h à 12h et de 15h à 19h 

Le dimanche matin en été

SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX

06 17 24 04 27 / 04 77 39 08 64

Plus qu’un métier,
       une passion
   en toutes saisons ! sarl

Tél. 04 77 39 08 19
jeanmarcjuthier@wanadoo.fr

Elagage - Abattage - Plantations 
Débroussaillage - Taille et soins des arbres

Bois de Chauffage - Négoce de bois

Tous Travaux Forestiers et Sylvicoles 
Paysagiste - Entretiens Parcs et Jardins

Les Chalayes 
42660 ST-GENEST-MALIFAUX

Tél.   04 77 39 08 02
Fax  04 77 39 00 53

Email  richard112@wanadoo.fr

Tous travaux de maçonnerie
Neuf et rénovation • Assainissement • 
Aménagements extérieurs • Réfection 
toitures • Travaux d’isolation • Travaux  
funéraires • Réfection façades •

Conception Projets
Immobiliers

Achat et vente de biens immobiliers
(terrains, immeubles, propriétés, maisons).

Des projets sont en cours de réalisation et à l’étude.

LES CHALAYES
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

TÉL. 04 77 39 08 02
richard112@wanadoo.fr

MAÇONNERIE
 RICHARD

TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE -
COUVERTURE - TP

3 impasse de la Mairie
42 660 Saint-Genest-Malifaux

Tél. : 04 77 39 05 62
Port. : 06 71 95 81 11 

n° d’agrément :  
E0204200500

Permis B
Conduite accompagnée...
Prise à domicile des élèves

S P O RT  N AT U R E  C U LT U R E

Menuiserie bois, PVC, alu, mixte,
rénovation d’habitations, 
menuiserie générale du bâtiment

ÉTÉ HIVER

LE CHAUBOURET

www.hotelrest- lechaubouret.com
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www.hotelrest-lechaubouret.com

ÉTÉ HIVER

LE CHAUBOURET

www.hotelrest- lechaubouret.com

À notre table, nous privilègeons 
les produits du terroir issus de 
fournisseurs locaux travaillés 
en cuisine avec créativité dans 
le respect de la tradition.

REPAS DE GROUPE - SERVICE EN TERRASSE
8 CHAMBRES - RELAIS RANDONNEURS,
LOCATION SKIS DE FOND ET RAQUETTES

Marie-Françoise et Jacques MALLEN

Croix de Chaubouret
42220 THELIS-LA-COMBE

Tél. 04 77 20 41 91
lechaubouret@orange.fr

Au cœur du Parc du Pilat, col de Chaubouret
15 mn de Saint-Etienne, 35 mn d’Annonay, 1 km du Bessat.

à une altitude de 1200 m.
coordonnes GPS : NS 45°22 - EW 4°31

Marie-Françoise et  Jacques MALLEN
Croix de Chaubouret

42220 THELIS-LA-COMBE 
Tél. 04 77 20 41 91
lechaubouret@orange.fr

www.hotelrestlechaubouret.com

A notre table, nous priviliègieons les
produits du terroir issus de fournisseurs
locaux travaillés en cuisine avec créa-
tivité dans le respect de la tradition.

REPAS DE GROUPE - SERVICE EN TERRASSE

8 CHAMBRES - RELAIS RANDONNEURS,
LOCATION SKIS DE FOND ET RAQUETTES

Septembre 2017



À l'Affiche tarifs

06 20 98 01  76
contact@bonchepaysage.fr

ENTRETIEN • CRÉATION

Paysagiste • Pépiniériste
Berthoux • 42660 St-Genest-Malifaux















































































































justunregard.com

Just’un regard
OPTIQUE

Centre Bourg

SAINT-GENEST MALIFAUX

04 77 36 67 33
Septembre

V.O. = version originale sous-titrée en français, et V.F. = version doublée en français.  
Version 3D : film en relief, avec les lunettes et la majoration de 1,70 e/pers.  
* Version 2D : film en version habituelle, sans lunettes et sans majoration.

Tarif :  ..................................................................................................... 6,30 e
Tarif réduit (moins de 14 ans - sur présentation d’un justificatif) : ................ 4,00 e 
Tarif réduit (moins de 16 ans) : ................................................................ 5,30 e 
Abonnement individuel (les 5 entrées) : ............................................. 26,00 e 
Abonnement famille (les 10 entrées) : ................................................. 50,00 e 
Majoration film 3D : ........................................................................... +1,70 e

Prochainement :
Mon garçon, L’école buissonnière, Le sens de la fête, Ôtez-moi d’un doute...

Le récit de la fameuse évacuation des 
troupes alliées de Dunkerque en mai 1940. 

 Dunkerque
1h47 - Guerre, histoire de Christopher Nolan 
Avec Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy...

Interdit aux moins de 12 ans.
Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son ancien employeur 
devant la Cour internationale de justice de La Haye. Interpol est alors chargée de 
l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du métier pour 
mener à bien cette mission. Mais c’était 

sans savoir que depuis des années, les deux hommes 
s’opposent : les voilà désormais obligés de s’associer 
pour tenter de survivre aux pires épreuves...  
De l’Angleterre à La Haye, ils vont vivre une aventure 
délirante, une succession infernale de tentatives de 
meurtre, de courses-poursuites pour échapper à un 
dictateur d’Europe de l’Est prêt à tout pour les 
éliminer. 

 Hitman & Bodyguard
 1h51 - Comédie de  Patrick Hughes (II)  
Avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman...

Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison.
Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire surprise de son mari 
Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus que les autres invités... Pourtant cette année, 
débarquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane...

 Chouquette
 1h23 - Comédie dramatique de  Patrick Godeau  
Avec Sabine Azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti...

 Barbara
 1h37 -  Drame de Mathieu Amalric 
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani...

Une actrice va jouer Barbara, le 
tournage va commencer bientôt.  
Elle travaille son personnage, la voix, 
les chansons, les partitions, les 
gestes, le tricot, les scènes à 

apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça 
l’envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par 
ses rencontres, par les archives, la musique, il se 
laisse submerger, envahir comme elle, par elle. 

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. Début des années 90. 
Alors que le sida tue depuis près de dix 
ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient 

les actions pour lutter contre l’indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean. 

 120 battements par minute
2h22 - Drame de Robin Campillo 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel...

 Bonne pomme
 1h41 - Comédie de Florence Quentin 
Avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou...

 Gérard en marre d’être pris pour une bonne 
pomme par sa belle famille.  Il quitte tout et 
part reprendre un garage dans un village 
niché au fin  fond du Gâtinais...  
En face du garage, il y a une ravissante 

auberge, tenue par Barbara: une femme magnifique, 
déconcertante, mystérieuse, imprévisible.  Leur rencontre 
fera des étincelles... 

SAMEDI 23 
SEPTEMBRE 2017
SALLE NAUTILUS À 20H30

LE GUINGUETTE SHOW 
Musette dégivrée

SPECTACLE
MUSICAL

ENTRÉE : 12 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84GRATUIT

-12 ANS

Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle théâtral et burlesque combinant humour, chant, 
comédie et musique. Maëlle et Virginie, deux jeunes femmes, clowns à jupon ultra énergiques,  
revisitent la chanson française dans leur style déjanté, en passant par Brel, Piaf, Bourvil, 
Cloclo... Elles mettent en scène une blonde au talent comique et une accordéoniste au 
répertoire intemporel, qui forment un véritable duo vocal. Elles entraînent le public, qui scande 
et chante en cœur, dans leur univers effréné. Leur dynamisme fait swinguer un public 
intergénérationnel, conquis par un show original et détonnant. 

Ça claque, ça twiste, ça plaît et c’est plein de surprises. 

Dans le prolongement de la brochure éditée en 2014 sur les 
photos de classe, la Société d’histoire a réalisé en 2017 
deux DVD sur « l’école d’hier ». Le premier sera projeté 
dans le cadre des journées du Patrimoine (16 et 17 
septembre) : il relate la vie et le métier des « instituteurs 
d’hier ». Les Habitants du Plateau reconnaîtront leurs 
instituteurs et retrouveront leur jeunesse. Entrée gratuite.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

Vendredi 15 septembre .........20h30 ........ Chouquette
Samedi 16 septembre .............14h00 ........  Film de la Société d’Histoire
Samedi 16 septembre .............20h30 ........ Chouquette 
Dimanche 17 septembre ......18h00 ........  Chouquette
Dimanche 17 septembre ......20h30 ........ Dunkerque  
Lundi 18 septembre ..................20h30 ........ Dunkerque

Vendredi 22 septembre .........20h30 ........ 120 battements par minute  

Samedi 23 septembre .............20h30 ........   Guinguette Show   
(Salle Nautilus)  

Samedi 23 septembre .............20h30 ........ Hitman et Bodyguard  
Dimanche 24 septembre ......18h00 ........ 120 battements par minute 
Dimanche 24 septembre ......20h30 ........ Hitman et Bodyguard  
Lundi 25 septembre ..................20h30 ........ 120 battements par minute 

Vendredi 29 septembre .........20h30 ........  Barbara 
Samedi 30 septembre .............20h30 ........ Bonne pomme
Dimanche 1er octobre .............18h00 ........ Bonne pomme  
Dimanche 1er octobre .............20h30 ........  Barbara 
Lundi 2 octobre .............................20h30 ........   Bonne pomme

Saison
Culturelle

2017et animations

Saison
Culturelle

2017et animations


